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BUILDING BLOCKS 

POUR LE DEVELOPPEMENT D’UN CADRE INTERNATIONAL  
SUR LES ACTIVITES RELATIVES AUX RESSOURCES SPATIALES 

 
Introduction 

 
L’utilisation des ressources spatiales présente un potentiel important pour le futur de 
l’humanité. Afin d’établir un environnement propice aux activités relatives aux 
ressources spatiales, le Groupe de travail sur la gouvernance des ressources 
spatiales de La Haye a été créé pour promouvoir la coopération internationale et le 
dialogue entre toutes les parties prenantes. Il a développé les Building Blocks afin 
de poser les bases pour des discussions internationales sur le développement 
potentiel d’un cadre international, sans préjuger de la forme ou de la structure de ce 
dernier. Le Groupe de travail a adopté les Building Blocks le 12 novembre 2019. En 
attendant l’adoption et la mise en œuvre effective du cadre international, les États, 
les organisations internationales et les entités non gouvernementales sont 
encouragés à examiner et utiliser les Building Blocks. 
 
Guidé par le principe de gouvernance adaptative, le Groupe de travail considère qu’il 
n’est ni nécessaire ni faisable de tenter de traiter de manière exhaustive les activités 
relatives aux ressources spatiales dans les Building Blocks » : les activités relatives 
aux ressources spatiales devraient être appréhendées de façon graduelle, en temps 
opportun, en fonction des technologies et pratiques ayant cours.  
 
Un commentaire relatif au développement des Building Blocks, comprenant des 
informations sur chacun d’entre eux, sera rendu disponible début 2020. Des 
informations relatives à leur publication sera mise en ligne sur le site internet du 
Groupe de travail1. 
 
Le Groupe de travail espère que ses activités serviront à appuyer d’autres initiatives 
au niveau national, régional et mondial, afin de traiter les activités relatives aux 
ressources spatiales.  
 
1. Objectif 
1.1 Le cadre international devrait créer un environnement favorable aux activités 

relatives aux ressources spatiales, prenant en considération les intérêts de 
tous et bénéficiant à tous les pays et à l’humanité. 

1.2 Afin d’atteindre cet objectif, le cadre international devrait : 
a) Identifier et définir le rapport des activités relatives aux ressources 

spatiales au droit international de l’espace existant, incluant les 
dispositions des traités des Nations Unies relatifs à l’espace extra-
atmosphérique ; 

b) Proposer des recommandations à l’attention des États en vue de la mise 
en œuvre ou de l’élaboration de cadres domestiques ; 

                                                      
1 http://law.leiden.edu/organisation/publiclaw/iiasl/working-group/the-hague-space-resources-
governance-working-group.html  

http://law.leiden.edu/organisation/publiclaw/iiasl/working-group/the-hague-space-resources-governance-working-group.html
http://law.leiden.edu/organisation/publiclaw/iiasl/working-group/the-hague-space-resources-governance-working-group.html
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c) Proposer des recommandations à l’attention des organisations 
intergouvernementales en vue de la mise en œuvre ou de l’élaboration de 
cadres internes ; 

d) Promouvoir l’identification de meilleures pratiques par les États, les 
organisations intergouvernementales et les entités non 
gouvernementales. 

 
2. Définition des termes-clé 
2.1 Ressource spatiale : ressource abiotique extractible et/ou récupérable in situ 

dans l’espace extra-atmosphérique2. 
2.2 Utilisation de ressources spatiales : la récupération de ressources spatiales 

et l’extraction de ressources minérales brutes ou de matières volatiles3. 
2.3 Activité relative aux ressources spatiales : une activité conduite dans l’espace 

extra-atmosphérique dans le but de procéder à la recherche de ressources 
spatiales, à la récupération de ces ressources et à l’extraction de ressources 
minérales brutes ou de matières volatiles, y compris la construction et les 
opérations des systèmes d’extraction, de récupération, de traitement et de 
transport associés. 

2.4 Objet spatial : un objet lancé dans l’espace extra-atmosphérique depuis la 
Terre, y compris les éléments constitutifs de celui-ci, ainsi que son lanceur 
et les éléments de ce dernier. 

2.5 Produit spatial : un produit fabriqué dans l’espace extra-atmosphérique, 
totalement ou partiellement à partir de ressources spatiales. 

2.6 Opérateur : une entité gouvernementale, internationale ou non 
gouvernementale conduisant des activités relatives aux ressources spatiales. 

 
3. Champ d’application 
3.1 Le cadre international devrait s’adresser aux États et aux organisations 

internationales et pourrait servir à régir la conduite des États, des 
organisations internationales et des entités non gouvernementales. 

3.2 Le cadre international devrait couvrir les activités relatives aux ressources 
spatiales conduites à l’intérieur du système solaire. 

 
4. Principes 
4.1 Le cadre international devrait être conforme au droit international. 
4.2 Le cadre international devrait être élaboré de façon à : 

a) Adopter le principe de gouvernance adaptative en régulant graduellement 
les activités relatives aux ressources spatiales au moment opportun () ; 

b) Promouvoir la compatibilité et la prévisibilité des cadres domestiques des 
États et des cadres internes des organisations internationales ; 

c) Contribuer au développement durable ; 
d) Prévenir les différends découlant des activités relatives aux ressources 

spatiales ; 
e) Promouvoir et sécuriser l’utilisation harmonieuse et sûre des ressources 

spatiales ; 

                                                      
2 D’après le Groupe de travail, ceci inclut les matières minérales et volatiles, y compris l’eau, mais 
exclut (a) les orbites des satellites ; (b) le spectre radioélectrique ; et (c) l’énergie solaire sauf si celle-
ci est collectée depuis des lieux unique et rares. 
3 D’après le Groupe de travail, ceci exclut l’utilisation secondaire des ressources spatiales, c’est-à-
dire (a) l’utilisation de matières brutes issues des ressources spatiales ; et (b) la commercialisation 
et la distribution des ressources spatiales. 
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f) Promouvoir l’utilisation soutenable, rationnelle, efficace et rentable des 
ressources spatiales ; 

g) Promouvoir l’usage de technologies durables ; 
h) Assurer la sécurité et la prévisibilité juridiques pour les opérateurs ; 
i) Tenir compte en particulier des besoins des pays en développement ; 
j) Tenir compte en particulier des besoins de la science ; 
k) Tenir compte en particulier des contributions des opérateurs pionniers. 

4.3 Le cadre international devrait prévoir que : 
a) Les ressources spatiales sont utilisées à des fins exclusivement 

pacifiques ; 
b) Les activités relatives aux ressources spatiales sont conduites au profit et 

dans l’intérêt de tous les pays et de l’humanité, quel que soit le stade de 
leur développement économique ou scientifique ; 

c) Des consultations internationales appropriées sont conduites en accord 
avec l’article IX OST4 s’il y a lieu de croire qu’une gêne potentiellement 
nuisible puisse être causée ; ; 

d) La coopération internationale portant sur les activités relatives aux 
ressources spatiales est conduite conformément au droit international. 

 
5. Responsabilité internationale liée aux activités relatives aux ressources 

spatiales  
Le cadre international devrait prévoir que : 

a) les États ont la responsabilité internationale des activités nationales relatives 
aux ressources spatiales, que ces activités soient entreprises par des 
organismes gouvernementaux ou par des entités non gouvernementales, et 
de veiller à ce que ces activités soient poursuivies conformément au cadre 
international ; 

b) les activités non gouvernementales relatives aux ressources spatiales 
requièrent une autorisation préalable et une surveillance continue de l’État 
approprié ; 

c)  quand des activités relatives aux ressources spatiales sont entreprises par 
une organisation internationale, la responsabilité de la conformité au cadre 
international est supportée par l’organisation internationale et par les États 
participant à cette organisation. 

 
6. Juridiction et contrôle sur les produits spatiaux utilisés dans le cadre des 

activités relatives aux ressources spatiales 
Le cadre international devrait prévoir que les États exercent leur juridiction et leur 
contrôle sur les produits spatiaux utilisés dans le cadre des activités relatives aux 
ressources spatiales dont ils sont responsables. 

 
7. Droits de priorité 
Le cadre international devrait permettre, lors de l’enregistrement dans un registre 
international, l’attribution à un opérateur de droits de priorité relatifs à la 
recherche et/ou à la récupération de ressources spatiales pour une durée 
maximale et une zone maximale. Il devrait également prévoir la reconnaissance 
internationale de ces droits de priorité. L’attribution, la durée et la zone du droit 
de priorité devraient être déterminées sur la base des circonstances particulières 
liées à l’activité projetée. 
                                                      
4 Traité de 1967 sur les principes régissant les activités des États en matière d’exploration et 
d’utilisation de l’espace extra atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes. 
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8. Droits sur les ressources 
8.1 Le cadre international devrait assurer que les droits sur les ressources 

minérales brutes et les matières volatiles extraites des ressources spatiales, 
de même que sur les produits qui en sont issus, peuvent être légalement 
acquis par le biais de législations domestiques, d’accords bilatéraux et/ou 
d’accords multilatéraux. 

8.2 Le cadre international devrait permettre la reconnaissance mutuelle entre 
États de tels droits sur les ressources. 

8.3 Le cadre international devrait assurer que l’utilisation de ressources 
spatiales est conduite conformément au principe de non appropriation tel 
que prévu à l’article II du Traité de l’espace. 

 
9. Prise en compte de l’intérêt correspondant de tous les pays et de l’humanité 
Le cadre international devrait prévoir que les États et les organisations 
internationales ayant la responsabilité d’activités relatives aux ressources spatiales 
prennent dûment compte de l’intérêt correspondant de tous les pays et de 
l’humanité. 

 
10. Prévention et limitation des impacts potentiellement préjudiciables 

découlant des activités relatives aux ressources spatiales 
Tenant compte de l’état actuel de la technologie, le cadre international devrait 
prévoir que les États et les organisations internationales ayant la responsabilité 
d'activités relatives aux ressources spatiales prennent les mesures appropriées 
avec pour objectif d’éviter et de limiter les impacts potentiellement préjudiciables, 
notamment : 

a) Les risques pour la sécurité des personnes, de l’environnement ou des biens ; 
b) Les dommages aux personnes, à l’environnement ou aux biens ; 
c) Les modifications nocives du milieu terrestre, en tenant compte des 

politiques de protection planétaire agréées au niveau international ; 
d) La contamination préjudiciable des corps célestes, en tenant compte des 

politiques de protection planétaire agréées au niveau international ; 
e) La contamination préjudiciable de l’espace extra-atmosphérique ; 
f) Les effets préjudiciables de la création de débris spatiaux ; 
g) La perturbation préjudiciable des autres activités spatiales en cours, y 

compris les autres activités relatives aux ressources spatiales ; 
h) Les modifications à des sites patrimoniaux naturels ou culturels de l’espace 

extra-atmosphérique identifiés et internationalement reconnus comme tels ; 
i) Les modifications nocives à des sites d’intérêt scientifique identifiés et 

internationalement reconnus comme tels. 
 
11.  Standards techniques, analyse préalable et zones de sécurité relatives aux 

ressources spatiales 
11.1 Le cadre international devrait prévoir que les États et les organisations 

internationales imposent une analyse préalable à toute décision de mettre 
en œuvre une activité relative aux ressources spatiales, afin d’établir que 
cette activité est conduite de manière sûre et de manière à éviter les 
impacts préjudiciables.  

11.2 Le cadre international devrait encourager le développement de :  
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a) procédures afin de s’assurer que les équipements, les procédures et 
processus opérationnels mis en œuvre dans les activités relatives aux 
ressources spatiales limitent les impacts préjudiciables ; 
b) de méthodologies d’analyse de la conformité des équipements, des 
procédures et processus opérationnels mis en œuvre dans les activités 
relatives aux ressources spatiales à des standards techniques communs 
(analyse de conformité) ; 
c) standards techniques pour les équipements, des procédures et 
processus opérationnels mis en œuvre dans les activités relatives aux 
ressources spatiales (standardisation). 

11.3 Tenant compte du principe de non-appropriation prévu à l’article II du 
Traité de l’espace, le cadre international devrait permettre aux États et aux 
organisations internationales ayant la responsabilité d’activités relatives 
aux ressources spatiales d’établir une zone de sécurité, ou d’autres 
mesures de sécurité sectorielles si nécessaire, autour d’une zone identifiée 
en vue de la conduite d’une activité relative aux ressources spatiales, ceci 
afin de garantir la sécurité et de prévenir toute perturbation préjudiciable 
de ladite activité. Une telle mesure de sécurité ne peut empêcher, 
conformément au droit international, le libre accès à toute zone de l’espace 
extra-atmosphérique par des personnels, véhicules et équipements d’un 
autre opérateur. Conformément à la mesure sectorielle de sécurité, un État 
ou une organisation internationale peut restreindre l’accès pour une 
période de temps limitée, à la condition qu’une notification publique ait 
été préalablement communiquée en temps opportun, détaillant les raisons 
de la restriction. 

 
12.  Surveillance et réparation des impacts préjudiciables résultant des 

activités relatives aux ressources spatiales 
11.1 Le cadre international devrait prévoir que les États et les organisations 

internationales doivent assurer le suivi de tout impact préjudiciable 
résultant des activités relatives aux ressources spatiales dont ils ont la 
responsabilité.  

11.2 S’il survient un impact préjudiciable résultant d’une activité relative aux 
ressources spatiales, ou si cet impact peut raisonnablement survenir, le 
cadre international devrait prévoir que l’État ou l’organisation 
internationale ayant la responsabilité de l’activité doit mettre en œuvre des 
mesures pour réagir à de tels impacts préjudiciables (mesures de réaction) 
et déterminer si l’activité relative aux ressources spatiales doit être ajustée 
ou doit cesser (gestion adaptative).  

 
13.  Répartition des avantages provenant de l’utilisation des ressources 

spatiales  
13.1 En gardant à l’esprit que l’exploration et l’utilisation de l’espace extra-

atmosphérique doit se faire pour le bien et dans l’intérêt de tous les pays 
et de l’humanité, le cadre international devrait prévoir que les États et les 
organisations internationales ayant la responsabilité des activités relatives 
au ressources spatiales prévoient la répartition des avantages en 
découlant à travers la promotion de la participation aux activités relatives 
aux ressources spatiales de tous les pays, en particulier les pays en 
développement. Les avantages peuvent consister, sans que cela ne soit 
limitatif, à favoriser, promouvoir et encourager : 
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a)  Le développement des sciences et technologies spatiales et de leurs 
applications ; 

b) Le développement de capacités pertinentes et adaptées au sein des États 
intéressés ; 

c) La coopération et la contribution en matière d’éducation et de 
formation ; 

d) L’accès à et l’échange d’informations ; 
e) L’incitation aux partenariats commerciaux ; 
f)  L’échange d’expertise et de technologie entre les États sur une base 

mutuellement acceptable ;  
g)  La création d’un fonds international. 

13.2 Le cadre international ne devrait pas imposer une répartition obligatoire 
des bénéfices financiers. 

13.3 Les opérateurs devraient être encouragés à mettre en œuvre une 
répartition des avantages.  

 
14.  Enregistrement et partage d’information  
Le cadre international devrait prévoir que les États et organisations 
internationales doivent : 

a) Enregistrer les droits de priorité d’un opérateur à rechercher et/ou récupérer 
des ressources spatiales conformément au cadre international ; 

b) Effectuer une notification préalable des activités relatives aux ressources 
spatiales dont ils ont la responsabilité, y compris de toute mesure de sécurité 
sectorielle afférente, au moyen d’une base de données internationale ;  

c) Immatriculer les objets spatiaux conformément aux dispositions de la 
Convention sur l’immatriculation5, la Résolution 1721 B (XVI)6 de l’Assemblée 
Générale des Nations Unies, ou l’Article XI du Traité de l’espace, prenant en 
compte la Résolution 62/1017 de l’Assemblée Générale des Nations Unies ;  

d) Notifier les assignations de fréquences pour enregistrement dans le Fichier de 
référence international des fréquences conformément au Règlement des 
radiocommunications de l’Union internationale des télécommunications ; 

e) Fournir, en tenant compte l’article XI du Traité de l’espace et des intérêts 
légitimes des opérateurs, des informations et les meilleures pratiques sur 
l’autorisation préalable et la surveillance continue des activités relatives aux 
ressources spatiales dont ils ont la responsabilité, au moyen d’une base de 
données internationale, incluant :  
i. Les objectifs, les emplacements, les paramètres orbitaux et la durée des 

activités relatives aux ressources spatiales ;  
ii. La nature, le déroulement et les emplacements des activités relatives aux 

ressources spatiales et des activités logistiques associées, par exemple le 
déploiement de stations, d’installations, d’équipements et de véhicules ;  

iii. Les résultats des activités relatives aux ressources spatiales ;  
iv. Tout phénomène découvert dans l’espace extra-atmosphérique qui 

pourrait mettre en danger la vie ou la santé humaine, ainsi que toute 
trace de vie extraterrestre ;  

                                                      
5 Convention de 1975 sur l’immatriculation des objets lancés dans l’espace extra-atmosphérique.  
6 Résolution 1721 B (XVI) de 1961 adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, Coopération 
internationale touchant les utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique. 
7 Résolution 62/101 adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, Recommandations visant 
à renforcer la pratique des États et des organisations intergouvernementales concernant 
l’immatriculation des objets spatiaux.  
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v. Tout impact préjudiciable résultant des activités relatives aux ressources 
spatiales dont ils ont la responsabilité ainsi que les mesures prévues ou 
mises en œuvre pour remédier aux dits impacts ; 

f) Notifier, au moyen d’une base de données internationale, la cessation 
d’activités relatives aux ressources spatiales dont ils ont la responsabilité ainsi 
qu’une déclaration sur l’état de la zone où les activités relatives aux ressources 
spatiales se sont déroulées, incluant la présence de tout objet spatial ou 
produit spatial, ou de tous éléments constitutifs de ceux-ci.  

 
15.  Assistance en cas de détresse  
Le cadre international devrait prévoir l’applicabilité de l’article V du Traité de 
l’espace et de l’Accord sur le sauvetage des astronautes8 aux personnes impliquées 
dans des activités relatives aux ressources spatiales.  
 
16.  Responsabilité en cas de dommage résultant d’une activité relative aux 

ressources spatiales 
16.1 Le cadre international devrait prévoir l’applicabilité des articles VI et VII du 

Traité de l’espace et de la Convention sur la responsabilité9 aux dommages 
résultant des activités relatives aux ressources spatiales.  

16.2  Le cadre international devrait encourager les initiatives d’opérateurs 
tendant à verser, individuellement ou collectivement, réparation pour un 
dommage résultant de leurs activités relatives aux ressources spatiales.  

 
17.  Visites concernant les activités relatives aux ressources spatiales 
Le cadre international devrait garantir l’applicabilité de l’article XII du Traité de 
l’espace, tout en tenant compte des intérêts légitimes des opérateurs, incluant la 
sécurité des opérations et la protection de la propriété intellectuelle.  
 
18.  Arrangements institutionnels  
Le cadre international devrait prévoir:  
a) La création et la mise à jour d’un répertoire international publiquement 

accessible pour enregistrer les droits de priorité d’un opérateur quant à la 
recherche et/ou à la récupération de ressources spatiales ;  

b) La création et l’entretien d’une base de données internationale, en plus du 
registre international, afin de rendre publiquement accessibles :  
i. Les notifications préalables des activités relatives aux ressources 

spatiales, y compris de toute mesure de sécurité sectorielle ; 
ii. Les informations et les meilleures pratiques ; 
iii. La liste des sites patrimoniaux naturels ou culturels de l’espace extra-

atmosphérique identifiés et internationalement reconnus comme tels ; et  
iv. La liste des sites d’intérêt scientifique identifiés et internationalement 

reconnus comme tels ;  
v. Les informations et les meilleures pratiques sur l’autorisation préalable et 

la surveillance continue des activités relatives aux ressources spatiales 
dont les Etats et les organisations internationales ont la responsabilité ; 

                                                      
8 Accord de 1968 sur le sauvetage des astronautes, le retour des astronautes et la restitution des 
objets lancés dans l’espaces extra-atmosphérique.  
9 Convention de 1972 sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par les objets 
spatiaux.  
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vi. Les notifications relatives à la cessation des activités relatives aux 
ressources spatiales dont les Etats et les organisations internationales ont 
la responsabilité. 

c) La désignation ou la création d’un ou plusieurs organismes internationaux en 
charge de :  
i. L’examen et la promotion des meilleures pratiques ;  
ii. Le référencement des sites patrimoniaux naturels ou culturels de l’espace 

extra-atmosphérique identifiés et internationalement reconnus comme 
tels, et des sites d’intérêt scientifique ;  

iii. La surveillance et l’examen de la mise en œuvre du cadre 
international ; et  

iv. La gouvernance du registre international, de la base de données 
internationale et de tout autre mécanisme qui pourrait être créé pour la 
mise en œuvre du cadre international.  

 
19.  Règlement des différends  
Le cadre international devrait encourager le recours au règlement des différends 
par les États, les organisations internationales et les opérateurs par le biais de 
mécanismes juridictionnels, non juridictionnels ou hybrides, par exemple, en 
élaborant des procédures de consultation ou en encourageant l’utilisation du 
Règlement facultatif de 2011 de la Cour Permanente d’Arbitrage pour l'arbitrage 
des différends relatifs aux activités liées à l'espace extra-atmosphérique. 

 
20.  Surveillance et contrôle  
Des mécanismes devraient être élaborés afin de surveiller la mise en œuvre du 
cadre international, par exemple, sur la base de rapports des États et des 
organisations internationales, ainsi que pour permettre son examen et son 
évolution future en cohérence avec le principe de gouvernance adaptative.  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 


